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Les bons sites pour
louer ou échanger son
appartement

Louer son
appartement : les
précautions à prendre

Contenus liés

Troquer sa maison avec des inconnus pendant les vacances
serait une activité à moindre risque. C'est l'opinion de 75% des
membres de HomeExchange.com, selon lesquels «on peut faire
confiance à plupart des gens».

D'ailleurs, le taux de satisfaction après expérience s'avère
important : 93% des personnes interrogées se déclarent
satisfaites et 81% ont renouvelé l'opération après le premier
échange.

L'étude dévoile par ailleurs le profil majoritaire des utilisateurs du
site d'échange de maisons en ligne. Éduqué (62% ont fait des
études supérieures), ouvert sur le monde (98% déclarent leur
intérêt pour l'héritage culturel du pays, 84% fréquentent les
musées et les parcs naturels de leur destination), l'utilisateur type
est aussi concerné par le commerce équitable (63%) et
l'alimentation bio (73%).

Cette étude a été menée par des chercheurs de l'université de
Bergame en Italie auprès des 46 000 membres de
HomeExchange.com (trocmaison.com en version française),
d'avril à mai 2013, avec un taux de réponse de 16% (7 000
réponses). Les États-Unis, la France, l'Espagne, le Canada et
l'Italie sont les pays les plus représentés parmi les membres du
site.
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confiance
RelaxNews | 11/07/2013

Photo AFP

Tous les textes de thème Tendances

POPULAIRES DERNIÈRES

CARTES VIRTUELLES

FONDS D'ÉCRAN

GALERIES D'IMAGES

AUTRES CONCOURS

DESTINATIONS

Québec

Canada

États-Unis

Europe

Mexique et Caraïbes

Amérique centrale et du Sud

Afrique

Asie et Moyen-Orient

Océanie

THÈMES

Plein air

Croisières

Insolite

Sports d’hiver

Soleil et plage

Tendances

Trucs et astuces

Top

Week-end

10 escapades à la plage au Québec

Attaque de requin mortelle à l'île de la
Réunion

Trouver sa plage naturiste grâce à une
application

La famille Bourassa-Giguère revient à
Québec après cinq ans en mer

Inquiétudes autour du renflouement du
Concordia

����������	 


CANOE.CA ACTUALITÉS DIVERTISSEMENT SPORTS ARGENT TECHNO SANTÉ VOYAGES ART DE VIVRE HOMMES

VIDÉOS PHOTOS NOUVELLES CROISIÈRE WEEK-END CONCOURS RÉSERVEZ UN VOYAGE  DESTINATIONS THÈMES �������

      |Actualités  |Automobile  |Petites annonces  |Emplois  |Immobilier  |Rencontres


